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THÉSAURUS HARMONISÉS

Livraison d’un nouveau Thésaurus 
pour les portails adhérents 
Présanse a adressé aux éditeurs de logiciels, au mois de juillet dernier, un Thésaurus harmonisé d’autodéclaration 
par l’employeur des situations prévues réglementairement.

Ce nouveau Thésaurus a été constitué 
à la demande des Services et est 
appelé à être implémenté dans 
les portails adhérents, afin de 

permettre à l’entreprise de déclarer les 
situations prévues règlementairement et qui 
peuvent avoir une incidence sur le suivi de 
l’état de santé. 

En outre, il a été préconisé aux éditeurs 
d’offrir la possibilité à l’employeur qui le 
souhaite d’aller plus loin dans la précision 
de l’exposition professionnelle renseignée, 
en permettant, sur le portail adhérents, 
l’ouverture des sous-parties du Thésaurus 
des Expositions Professionnelles qui listent 
les agents biologiques pathogènes 2, 3 et 4, 
ainsi que les agents chimiques dangereux, ou 
encore les agents cancérigènes, mutagènes 
et reprotoxiques. 

L’employeur pourra également avoir accès à 
l’exhaustivité du Thésaurus des Expositions 
Professionnelles, afin de déclarer toute autre 
exposition, si nécessaire. 

Les Services sont donc invités à se 
rapprocher de leurs éditeurs pour demander 
l’implémentation de ce Thésaurus dans leur 
portail adhérents. 

“Ce nouveau 
Thésaurus est appelé 

à être implémenté 
dans les portails 

adhérents, afin de 
permettre à l’entreprise de 

déclarer les situations prévues 
règlementairement et qui 

peuvent avoir une incidence sur 
le suivi de l’état de santé. ”
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